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Les méthodes de rééchantillonnage, telles que le bootstrap, le jackknife, le sous-échantillonnage et la validation croisée, permettent entre autres d’estimer la variance et le biais
d’une multitude d’estimateurs, de même que de construire des intervalles de confiance
pour les paramètres que ces estimateurs estiment. Ces méthodes étant de plus en plus
utilisées en statistique, elles devraient désormais faire partie du bagage d’outils de tout
statisticien appliqué. Les défis sont tout aussi intéressants pour le théoricien puisque la
démonstration de la validité des méthodes de rééchantillonnage est rarement simple.
Ce cours s’adresse donc à tout étudiant de maîtrise ou de doctorat en statistique qui
veut se familiariser avec ces outils modernes de statistique-informatique. L’étudiant sera
invité à appliquer ces méthodes à son domaine de recherche.

Objectifs généraux :
– L’étudiant maîtrisera les aspects essentiels, de même que les limites, de la théorie
et de la pratique des méthodes de rééchantillonnage, telles que le bootstrap, le
jackknife, le sous-échantillonnage et la validation croisée, et les appliquera dans des
situations réelles.
– L’étudiant se familiarisera avec le processus de recherche.
Objectifs particuliers :
A la fin du cours, l’étudiant devra être en mesure de :
– Appliquer le bootstrap dans des situations complexes ;
– Programmer les méthodes de rééchantillonnage dans le langage de son choix ;
– Faire une simulation pour étudier la validité du bootstrap dans des situations complexes ;
– Prouver la validité du bootstrap pour des statistiques élémentaires ;
– Écrire un mini-article dans le cadre d’un projet ;
Contenu :
– Introduction ;
– Écart type et biais ;
– Intervalles de confiance ;
– Application à la régression linéaire ;
– Validité asymptotique du bootstrap ;
– Intervalles de prévision ;
– Jackknife et validation croisée ;
– ...

Activités d’enseignement et d’apprentissage :
– Cours magistraux ;
– Travaux pratiques théoriques et appliqués ;
– Lecture d’articles de revues scientifiques ;
– Projet où une recherche sera entreprise et les résultats seront présentés sous forme
d’un article. Selon le nombre d’étudiants inscrits au cours, le professeur décidera si
les projets seront individuels ou en équipes de deux.
Evaluation :
– 60% TP + 40% Projet
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